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SOCIÉTÉ llliTANIQUE DE FnANC:E. 

Longueville, ct qui selon toute probabilité doit sc rPtrouver dans la plupart 
des localités de la Champagne où la craie du sol se trouve ainsi mise lt nu. 

Tcl.cst, en résumé, le résultat de nos communes investigations; nul doull' 
qu'il n'y ait encore qucl«Jues espèces intéressantes à inscrire à la suite de ccl 
aperçu : c'est cc qui revient en particulict· lt celui de nous pom· fJni l'achè
vement du catalogue des plantes provinoiscs est l'objet de patientes et minu
tieuses recherches. 

M. Dnval-.Touve expose qu'en général les flores mentionnent le 
T.ec>nia ory:;oides comme une plante pen commune, tandis qu'an 
rnntrain: ses observations !ni ont fait rrcon!wîtrc lJUe relie Grami
née est des plus répandues. 

~!. Larcher fait observer qu'il a lui-même 1J·om~·~ le T.. ory:oidrs 
abondant aux environs de Paris ct jusque dans l'enceinte mêmr Lie 
la Yille, sur les bords ùo la Seine. 

M. Duval-Jouve ajoute cc qui suit : 

SCI1 LA FLOl\ATSON ET LA. I'BUCTII'ICA.TION DU J.ŒllSf..! OJ:YZOIDFS, 

pur iU. J. DU,-,\.J,.,Jol;,-R 

J'ai constaté la présence du Leei·sia OI'!J=Oidcs au boni des eaux conrant<>s 
cl dormantes, du nord au sud, depuis Strasbourg jusqu·~, Tarascon, ct de 

t'csllt l'ouest, depuis Strasbourg jusqu'à Lisieux. ~1. le capitaine Pâris, notn• 
confrère, m'a dit aYoir également trouvé cette plante aux bords de tous l!'s 
coms d'eau de la Basse-Normandie. 

Cc «pti a dû induire en errem sur la fréquence de celte plante est crue cir-· 
conslanc.c, qu'elle ne fleurit que tri·S-1'lWemcnt dons IIIJS contrées, hie!! 
qu'r:llr> !/ fi·uctifie tous les ans • . Je m'explique: 

Ontiuairement, on ne constate la présence du L. ory:oides dans nue loca
lité que lorsqn'on en Y oit la panic111t~ plus ou moins exsertc; sans panicule, 
on ne ta distingue pas des antres Gramin(~PS an milieu desquelles elle croît. 
Or, sm celle espèce , la panicule exserte est une exception, une exception si 
rare qu'ou licHait prestjue la dire une anomalie. 

Qu<tnt! ou se met sérieusement lt la recherche de cette plante anlomnalr, 
on parvient facilement à la distinguer sans sa panicule, car elle est tonjoun; 
n•connaissable à la rudt•sse extrême de ses feuilles d'un vert jaunâtre ct sur
tout i: sa feuille supérieure courte ct seule it former constamment un ang!.~ 

«lroit <nec sa gaîne. On loit alors qnc tontes ses tiges non flcnrics sont exln~
mt•ment n:•pandues au bord des caux, et qne ce fJni cmpt~cltc pcnt-êtrc qu'o!l 
lW 'it;nalc cet[(~ plante partout, c'est t[ue sa fructification tardi\·c (aoüt, sep
tembre, octobre) ne R' montre prcs«JIIC jamais cxserte ct dt·s lors n'attire point 
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les regards. En eiJet, si l'on examine de près el en les décbiqurtant toutes ces 
tiges, 1m apparence sans panicule, on tt·om·e que, loin d'en être privées, elles 
Pll ont de par;aitemeut fécondées, non pas seulement dans la gaine supé
ril'me, mais nAXS TOUTES r.Es GAT;\IES, à l'exception des plus inférieures f{tli 

sont submergées. Tou~es ces panicules incluses sont fécondes et leurs cary
opses mûrissent avec une grande rapitlilé. Qne si l'on examine la panicule 
exserte, on troure fju'elle est entièrement privée de earyopscs mûrs ct que 
tons ont a\·orté. 

Cne p~rtie de ces faits a déj:1 été signall~c. Schrr.bcr a éié le ;ll'cmier, je 
crois,;, faire rrlll<li'IJIICrqur: "Si la panicule du L. ory:oides sort en entier 
,. de la gaine sn;,(·rif'mc, elle est compl(·LcmcnL stérile; si elle ne sort qu'à 
,, moitié, les (•pillcls de la panie cxscrtc Will eolloiammcnt stérile:;, tandis que 
"ceux IJIIÎ n·st;•fll. inclus sont fertiles n (Besd1r. d. Grœser, t. II, p. 8). 
Cette obsenation, répétée par Kœlcr (Gram, Crdl. et Germ. p. G), Gmelin 
(Fi. /;r:ri. J, p. 11 i), Schradcr (Fl. germ. p. 'lï7), Gaudin (Agrost. ltclv. 
p. h), n'est mentionnée dans aucuHc flore française. Spenner prétend que 
cf:lte plante ne lll~m·it, dans les conlrt'cs rhémncs, que lol'SI!UC l'ét(: y est 
\ri·s-cbaud et tri·s-long (FI. (n.b. IH, p. 105l!); c'cstuue erreur i[lW Nees 
d'Fs•.•nherk atioptc tt rc·produit l~ll ces termes : " Lcrrsù1 ary:IJidcs, llllica 
"Luj;;s gcucris 'pccics CUI'Oj1œa, in noslris regionibns rarùisimc cœlo farente 
., panic11lam bruc explicatam et llorenlem ostenùit, qua lem a es lote cali da 
,, an:1i U135 ohserrare comig!t" ((]en. plant. fl. !J!'I'm. vol. I, ll 0 1). 

Jlans !a synonynlic de celle espèce, on pcnt remarquer CjUC "\\'iggcrs l'a 
:lonmlée Ehrfillr: ia claud est ill a, ct soupçonner que ce tic dénomination est 
tllJC allusion an fait que je signale, h la présence de panicules fertiles incluses 
'ians /mile~ les gaines. Il n'en rst rien toutefois, l't le texte de \YiggPrs prouve 
:pte ccl anlcnr n'ayait obscné que la panicule tcrminJle fréquemment à 
demi-incluse et n'avait nullrment soupçonné l'existence d'autres panicules 
dans ks autres gaîncs ('i ). Il dit en eiTct : •· Panicuia ramosa, contracta; 
,, \·agina semper arcte inclu~a, ut in plcrisque florcscentiam in ilia absolvat 
'ct :;(•mina maturet" (PI'im. (/. hols. p. Gu, n" 69:5). 

Il est une .mtrc Graminée CJUi présente une particularité analogue, le C".IJP· 
!os/nch!J.< vor;iuota Sten,J., origimire de I'AtiH\rique srplcntrionalc ct à 
laq11eile l'aut~m assigne comme• caracU·rcs : ,, 'aginis omnibus paniculam 
"faYentihus deudestinam, post flore~centiam demum plus minus exserlam » 

'S:p1. Glwn. p. 1Sl). !\lais, d;ms le~. m·y:()ides, les panicules incluses, à 

(1) ]lans le mémoil·c que )Il. A. l\rnun 3 puulié en 18il1, ùanslcs i'et·llandlui/gen d. 
uoranischen rercins {'. cl. l'roJ•i"z l!ranrlcnburg, pour faire rentrer le Lcer.1ia dans le 
3'Cili'C Ory~a, cc .>a"aut lwlanistc rq>I'CIHl le nor.1 clandeslina, mais uniquement parce 
qu'il c5l rcl:!li,·cmrnllc pins uneicn ct 'lll'ii n'est pns possible de dire Oryza Ol'JJZOides. 
Il ccc fait aucune allusion aux p:crliruluril(·s sig·nulées. (Zurucci<{Hchru"[! cl. Gatlunu 
LEEH'il'\ Sw. ;;;ur Gnfi'!Pig Ül\~1..\ L.) 
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196 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

l'exception êncore assez rare de la supérieure, ne sortent jamais; elles sont 
renfermées dans des gaîncs si étroitement involrantes qu'il est impossible, 
mème en les touchant, d'y soupçonner la présence d'une panicule féconde. 

Dans le riche herbier de M. Ruch inger, où j'ai pu voir la plante de Sten
del, j'ai pu aussi étudier des Lee1·sia exotiflues, et je n'ai constaté la préspnce 
de semblables panicules snr aucune espèce exotique, mais je J'ai retrouvée 
sur des échantillons de L. or.1poides provenant de Pennsilranie. 

J'ai voulu rechercher la cause de la stérilité des panicules exscrtes ct de 
l'état contraire suries panicules incluses, ct je ne suis encore arrhé qu'à con
stater les faits suivants, qui mc paraissent dignes d'attirer l'attention dPs 
botanistes. 

Si l'on examine les neurs d'une panicule exsertc, on trouve que les deux 
glumelles, bien vertes et bien ncrviées, s'écartent au moment de l'anthèse 
pom laisser sortit' les étamines ct les stigmates plumeux; c'est en cet Mat 
que l<'s a très-exactement figurées Nees d'Escnbeck (Gi'll. lJ(. (l. gr·rm. vol. r, 
Il 0 1). tes anth(·res sont gr;mdes, remplies d'nn pollen abonrlant, bien con
formé et tout gonné de fo1illa; les stigmates sont également hien d._lveloppl~s. 
ainsi que l'm·aire, ct pourtant ce dernier sc flétrit ct sc d('ssi~chc imm(•dia
tement après l'anthèse, ct la panicule dcmenre slrrilc. 

Que si l'on veut rechercher le moment de l'anthèse snr ll's paniclllf's 
incluses, pom si peu que les glumcJIPs o.oicnt vertes ct neniécs, on trom·c 
constamment que la fécondation a déj1t cu lieu ct qu(' l'oyaire est dans nu état 
de développement très-aYancé. J,cs glumelles sont restées fcrméf's ct si forte
ment adhérentes qu'il est presque impossible de les séparc•r sans les Mchi
rcr (1). La cavité fermée qu'elles constituent ainsi est constamment remplie 
d'un liquide parfaitement transparent ct légèrement \isqucux, dans lt•qucl 
baignent les organes de la génération. L'ontire, déjü gros, porte <le.,; stigmates 
très-petits, autour desquels on Yoil les trois anthères déllorécs tn!s-pctite~ et 
au moins trois fois plus courtes <p1C celles des panicules cxsertcs; cr qui 
montre qnc les anthères ct les stigmates ne sont pas sortis des glumelles, 
comme cela a lieu sur les panicules cxscrtcs, ct que ln fécondation s'est 
opérée loin de la lumière el dans une cavité remplie de liquide (2). 

(l) Celte circon:,lauce a induit Wi~~ers en erreur et lui a fait allribuct' nu L. ory~ 
:aides " catyx nni~;ltnnis ;, (l. c.). 1\oth a tkjà relevé cette erreur en ces termes : "Calyx 
» univahis f!nem vitlil Wib3cniu:< nuuquarn observatur, seù semper bivalvis." (Tcnt. 
fT. ael'm. t.ll, p. G\l.) 

(2) Il paraît que \\ïr;3ers n'avait {;lU<lit\ les org-anes de la r;i:ni-ration que sur la 
partie incluse de la panicule supérieure, car la présence des anlhèrrs ~:roupées autour 
du sligmalc, l'extrèmè ténuité des filets souvent collés contre l'ovaire, l'ont encore iuduit 
en erreur et l'ont fait placer ~on Ehrhartia dans la gynandrie, en lui altrihuatll: « Fila
" rnenla breüssima apici ;;crminis inserta. " Cet auteur fait obs~ner que celle plante 
est l'unique exemple d'une Graminée appartenant à la gynanùric. Hoth a également 
rel<m\ celte erreur ; « Nec stamina gcrmini irnpoeitu, ut vidcbantur \\ïggP-rsio, observa re 
" potui. '' (op. c. p. IHJ.) 
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SÉANCE DU 2ft AVRIL 1863. Hl7 

~i l'on Yeut trouver des anthères non déflorées, il faut prendre une tige 
d'une extrême jeunesse; on roit alors, dans les gaines étroitement scrréeg, 
des tleurs dont les glumelles blanches ct l1 peine ncniécs renferment des 
anthères non détlorées, mais toujours très-petites; les grains de pollen y sont 
en très-petit nombre ct mal conformés; lem membrane est si mince <[n'elle 
sc déchire au moindre contact et laisse échapper la fO\·illa. Ajoutons que la 
plupart de ces grains semblent même dépourvus de frn·iJia el réduits l1 une 
membrane tlasqne et déformée. Et avec cela, les panicules incluses sont toutes 
fertiles, comme si la pril'ation de la lumière, l'absence d'un air sec ct un 
milieu humide étaient les conditions de leur fécondation. 

C'est l'ensemble de ces circonstances qui m'a autorisé l1 dire en commen
çant (jHe notre pl~ntc fleurit rnremcnt, bien qu'elle fructifie abondamment 
tous les ans. 

M. Cosson dit qu'il croit sc rappeler qu'il a été fait mention des 
panicules incluses du Lcersia my:oùles ùans uuc des sessions 
extraordiu.:rires de b Socil~té. 

M. Dural-.Jome rôponfl rru'il n'a pas vu cette mention dans le 
llul!etln, mais qu'il a lui-même ùéja signale) le fait en question 
dans lc~s ,lnnotationes de M. llillot (p. 11.2 ct suiv.), a la date du 
3 llOYCllllm.: 1857. 

~1. Emmanuel Duvergier de Ilaurannc met sous les ycnx de la 
So.~iôté une planche lithogTaphiéc, comn1e spécimen de l'Album de 
la uryvluyie parisienne que sc propose de publier M. Kleinhans. 

Sl~ANCE DU 2[~ AVHIL 1863. 

l'RÉSIDENCE DE M. E, COSSON. 

M. Eug. Fournier, secrétaire, donne lecture du procès-verbal Je 
la séanre du 10 avril, dont la rédaction est adoptée. 

Par suite Jcs présenlatious faites dans la dernière séance, .M. le 
Président. proclame l'admission de: 

~1. YmnA ïE (le manruis de), membre correspondant de l'Institut, 
rue de Yarenncs, 56, ü Paris, présenté par MM. A. Passy 
cL Duchartre; 
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